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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
 

ZONE 

1AUEx 

 

Caractère de la zone – Rappel du rapport de présentation 

 

La zone 1AUEx représente les secteurs d’extensions de la zone d’activités de Lazzaro. Elle est destinée aux 

activités économiques : artisanales, commerciales, hôtelières, d’entreposage ou de bureaux ainsi qu’aux 

équipements publics ou d’intérêt collectif. 

Elle pourra aussi recevoir des  logements  lorsque  leur présence sera nécessaire ou complémentaire avec 

les activités ou équipements autorisés. 

 

Rappel :  

Les  prescriptions  qui  suivent  s’appliquent  dans  la  limite  des  dispositions  propres  à  d’autres 

règlementations  (installations classées pour  la protection de  l’environnement,  règlementation  incendie, 

etc…) ou aux servitudes d’utilité publique. 

 

Ainsi, dans les zones de danger aux abords de la canalisation d’hydrocarbures, le permis de construire de 

constructions  recevant  du  public  ou  d’immeubles  de  grande  hauteur  est  soumis  à  des  dispositions 

particulières, en application de l’article R431‐16 du Code de l’Urbanisme (pour plus d’informations : voir le 

courrier de TRAPIL dans les annexes documentaires). 

 

Article 1AUEx.1– Occupations et utilisations du sol interdites 
 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : 

‐ Le  stationnement  de  plus  de  trois  mois  des  caravanes  ainsi  que  l’implantation  de  tout 

hébergement léger de loisirs (camping – caravaning, etc…) ; 

‐ Les carrières. 
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Article 1AUEx.2– Occupations et utilisations du sol soumises à conditions 
particulières 
 

Dans  les  zones  à  protéger  contre  le  bruit  des  infrastructures  terrestres  (repérées  sur  le  règlement 

graphique) :  les  constructions  sont  soumises  à  des  normes  d’isolement  phonique  en  application  des 

arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures terrestres. 

 

Conditions d’ouverture à l’urbanisation 

La  zone  sera  ouverte  à  l’urbanisation  dans  le  cadre  fixé  par  les  Orientations  d’Aménagement  et  de 

Programmation. 

 

Les constructions à destination de commerce : 

‐ Les projets commerciaux de plus de 300 m², ou les extensions de projet ayant atteint ou devant 

dépasser  cette  surface,  sous  réserve  de  respecter  les  conditions  générales  et/ou  particulières 

d’implantation  du  Document  d’Aménagement  Artisanal  et  Commercial  du  SCoT  de  Caen 

Métropole. 

 

Les constructions à destination d’habitat (logements) : 

‐ Seuls  les  logements  destinés  aux  personnes  dont  la  présence  est  nécessaire  afin  d’assurer  la 

surveillance,  le gardiennage ou  la direction des établissements et services généraux de  la zone 

sont autorisés, sous réserve qu’ils soient intégrés à une construction à usage d’activités. 

 

En  outre,  sont  autorisées  la  construction  et  l’exploitation  des  canalisations  de  transport  de  gaz, 

d’hydrocarbures  et  de  produits  chimiques,  ainsi  que  les  accessoires  techniques  nécessaires  à  leur 

exploitation, fonctionnement, maintenance ou leur protection. 

 

Article 1AUEx.3– Conditions de desserte des terrains par  les voies publiques ou 
privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

I. Accès 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit 

par  l’intermédiaire  d’un  passage  aménagé  sur  le  fond  voisin,  cette  voie  de  passage  aura  une  largeur 

minimale de 6 m. 

 

La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon 

à assurer la visibilité lors des manœuvres d’entrée et de sortie de la parcelle. Ils doivent être adaptés aux 

caractéristiques des constructions et équipements et apporter  la moindre gêne possible à  la circulation 

publique. 
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Lorsqu’un  terrain  est  bordé  de  plusieurs  voies,  l’accès  pourra  être  imposé  sur  l’une  d’elles  pour  des 

questions de sécurité. 

 

Les accès sur la RD403 sont interdits. 

 

II. Voirie 
 

Pour  desservir  les  constructions  et  les  installations,  les  voies  seront  adaptées  à  leur  destination  et  à 

l’importance  du  trafic,  ainsi  qu’à  l’approche  et  à  l’accès  des  véhicules  de  lutte  contre  l’incendie  et 

d’enlèvement  des  ordures  ménagère  (voir  les  dispositions  du  Règlement  du  service  de  collecte  des 

déchets ménagers de Caen la Mer et le Cahier de Recommandations techniques associé). 

 

Celles qui sont en impasse seront aménagées d’une placette dans leur partie terminale, pour permettre 

aux véhicules (dont les véhicules de secours ou de collecte des ordures ménagères) de faire demi‐tour (ce 

qui exclut le stationnement dans les aires de retournement). 

 

De plus, 

‐ Les  voies  principales  (existante  ou  à  venir,  en  cohérence  avec  le  PADD)  seront  adaptées  au 

passage des véhicules de transport en commun : la largeur de chaussée des nouvelles voies sera 

au moins égale à 6m. 

‐ Toute nouvelle opération d’aménagement prévoira  le raccordement de sa voirie (rue et chemin 

pédestre ou  cyclable) en espace non privatif, à  la voirie des quartiers  riverains ou à  celles des 

opérations  contigües  prévues  ultérieurement  (cette  disposition  ne  préjuge  pas  des  conditions 

d’ouverture à la circulation). 

 

Article  1AUEx.4–  Conditions  et  obligations  pour  la  desserte  par  les  réseaux 
publics, l’assainissement individuel ou les communications électroniques 
 

I. Eau potable 
 

Le  branchement  sur  le  réseau  d’eau  potable  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou  installation 

nécessitant une alimentation en eau. 

 

II. Assainissement 
(Voir les dispositions du règlement d’assainissement de Caen la mer) 

 

a) Eaux usées 
 

Le  raccordement  au  réseau  d’assainissement  collectif  est  obligatoire  pour  toute  construction  ou 

installation nouvelle nécessitant un assainissement. 
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Il sera fait application des dispositions de l’article L.1331‐10 du Code de la Santé Publique : elles prévoient 

que toute déversement d’eaux usées, autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être 

préalablement  autorisé  par  la  collectivité  qui  en  a  la  compétence  et  que  cette  autorisation  fixe  les 

conditions du raccordement. 

 

b) Eaux pluviales 
 

Voir le règlement communautaire pour la gestion des eaux pluviales. 

Les  aménageurs  et  constructions  réaliseront  sur  leur  terrain  et  à  leur  charge  les  aménagements 

appropriés  et  proportionnés  permettant  de  privilégier  l’absence  de  rejet  dans  le  réseau  public.  Les 

dispositifs d’infiltration pourront être mutualisés. Les aménagements seront si possible paysagers. 

Le raccordement au réseau est limité à sa capacité. En cela, la limitation de l’imperméabilisation des sols 

est vivement recommandée. 

En cohérence avec les constructions autorisées et la nature des terrains, des dispositifs de prétraitement 

(débourbeur,  décanteur  –  déshuileur,  …)  devront  être  mis  en œuvre  avant  rejet  dans  le  réseau  ou 

infiltration dans le milieu naturel. 

 

III. Electricité, téléphone et autres réseaux de télécommunication 
 

Tous les réseaux seront enterrés. 

Dans  les  voies  nouvelles,  toutes  dispositions  doivent  être  prises  par  les  aménageurs  pour  permettre 

l’installation d’un réseau de télécommunication câblé (fibre optique). 

 

Article 1AUEx.5– Caractéristiques des terrains 
 

Néant. 

 

Article  1AUEx.6–  Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  voies  et 
emprises publiques 
 

Les constructions seront implantées à une distance minimale de 35 m à compter de l’axe de la RD403.  

 

Les  constructions  seront  implantées  à  une  distance  de  l’alignement  des  autres  voies  ouvertes  à  la 

circulation automobile au moins égale à 5 mètres. 

 

Les  constructions  seront  implantées  à  une  distance  de  l’alignement  des  cheminements  doux  et  des 

espaces verts, non ouverts à la circulation automobile, au moins égale à 3 mètres. 
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Les  dispositions  de  cet  article  et  les  dispositions  graphiques  ne  sont  pas  applicables  aux  équipements 

d’infrastructures  ou  aux  ouvrages  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou 

d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des impératifs techniques le nécessitent. 

 

Article  1AUEx.7–  Implantation  des  constructions  par  rapport  aux  limites 
séparatives 
 

Les constructions sont implantées à une distance des limites séparatives de propriétés au moins égale à la 

moitié de  la différence d’altitude entre tout point de  la construction (hors antenne et superstructure de 

faible emprise) et le point le plus proche de la limite séparative de propriété, avec un minimum de 3 m. 

 

Cependant, si plusieurs propriétaires établissent une servitude de cour commune par acte authentique, 

les dispositions de l’article 1AUEx8 se substituent à cette disposition. 

 

Les  dispositions  de  cet  article  et  les  dispositions  graphiques  ne  sont  pas  applicables  aux  équipements 

d’infrastructures  ou  aux  ouvrages  techniques  nécessaires  au  fonctionnement  des  services  publics  ou 

d’intérêt collectif, si du fait de leur nature, des impératifs techniques le nécessitent. 

 

Article 1AUEx.8– Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même unité foncière 
 

Deux constructions non contigües  implantées sur une même propriété doivent être à une distance  l’une 

de  l’autre au moins égale à  la hauteur à  l’égout ou à  l’acrotère de  la plus haute des  façades en regard, 

avec un minimum de 4 m. 

Cette distance minimale est réduite de moitié  lorsque  les parties de façades en regard ne comptent pas 

de baies : le minimum est alors de 3 m. 

 

Les  dispositions  de  cet  article  ne  sont  pas  applicables  aux  équipements  d’infrastructures  publics  ou 

d’intérêt collectif qui seront implantés en fonction de leurs nécessités techniques. 

 

Article 1AUEx.9– Emprise au sol 
 

Néant 

 

Article 1AUEx.10– Hauteur maximale des constructions 
 

Néant 
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Article 1AUEx.11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs 
abords 
 

I. Aspect des constructions 
 

Les  constructions  à  usage  économique  présenteront  un  traitement  architectural  homogène  sur  toutes 

leurs  façades,  ce  qui  exclut  toute  discrimination  entre  façade  principale  et  façades  arrière,  et  toute 

surenchère publicitaire. 

Les toitures visibles doivent être considérées comme une façade et traitées en conséquence avec soin. 

La  simplicité  et  la  sobriété  de  l’enveloppe  du  bâtiment  favorisent  son  insertion.  Elles  contribuent 

également à conférer au bâtiment et à  l’entreprise une  image contemporaine valorisante. Ainsi,  il  sera 

essentiel : 

- De choisir des couleurs relativement sombres dans une gamme choisie à l’échelle de la zone. 

- De proscrire l’usage de matériaux qui établissent un contraste excessif en termes de couleur et de 

texture pour le traitement des angles, des rives et des toitures en particulier. 

- De limiter le nombre de matériaux. 

- De privilégier un traitement homogène des façades et de respecter une harmonie d’ensemble. 

 

Les façades, les soubassements, les murs de soutènement et de clôture qui ne sont pas réalisés avec des 

matériaux destinés à rester apparents, recevront un enduit ou un parement. 

 

Les types de toitures autorisés sont les toitures terrasses ou à très faible pente. 

 

Les constructions annexes  feront  l’objet d’un  traitement architectural ou paysager en harmonie avec  le 

reste  des  constructions  et  aménagements  du  lot  (bâtiments  principaux,  clôtures...).  Ces  bâtiments 

annexes seront construits avec les mêmes matériaux et les mêmes couleurs pour les enduits, bardages et 

menuiseries que  les constructions principales, ou à défaut présenter une harmonie avec  la construction 

principale. 

 

Les ouvrages techniques seront intégrés dans les volumes des constructions : les éléments techniques tels 

que climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositif de ventilation, etc… seront masqués pour ne pas être 

visibles  depuis  l’espace  collectif.  Ceux  présents  sur  les  terrasses  et  toitures  (sortie  de  secours,  locaux 

techniques, machinerie, etc…) seront intégrés à l’architecture des constructions. 

 

La communication de  l’entreprise peut s’exprimer par un travail de détail ne remettant pas en cause  la 

sobriété  globale  du  bâtiment.  Les  enseignes  doivent  faire  partie  intégrante  de  la  conception 

architecturale. Les éléments publicitaires sur toitures sont interdits. 
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II. Clôtures 
 

Elles auront une hauteur maximale de 2 m, et présenteront un aspect harmonieux avec l’architecture des 

constructions. 

Appartenant visuellement à la fois au domaine public et au domaine privé, les clôtures installées en limite 

des  voies,  des  placettes  et  des  espaces  communs méritent  un  traitement  simple,  sobre  et  soigné.  Il 

convient d’éviter une accumulation de dispositifs disparates en limitant le nombre et le type de dispositifs 

pour clore les limites avec l’espace public. 

 

L’aspect des portails doit  être  simple  et discret.  La hauteur des portails doit  s’accorder  avec  celle des 

clôtures.  Quand  cela  est  possible  les  portails  coulissants  sur  rails  sont  à  privilégier,  l‘absence  de 

débattement permettant une meilleure utilisation de la parcelle. 

Certaines  activités  peuvent  recourir  aux  barrières  levantes.  Dans  ce  cas,  la  borne  support  devra  être 

peinte dans une teinte discrète. 

 

La conception de l’entrée doit intégrer des éléments techniques (boite aux lettres, coffret des réseaux...) 

et des supports de communication  (enseigne).  Il est souhaitable que  les dispositions des entrées soient 

homogènes à l’échelle de la zone et fassent l’objet d’une conception à part entière. 

 

III. Ordures ménagères 
 

Voir le règlement communautaire de collecte et le Cahier de recommandations techniques pour la gestion 

des ordures ménagères de Caen la Mer (annexes documentaires). 

 

Article  1AUEx.12  –  Obligations  en  matière  de  réalisation  d’aires  de 
stationnement 
 

I. Stationnement des cycles 
Concernant les obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés, lors de la construction de 

nouveaux établissements, entreprises, …il sera aménagé un stationnement couvert, sécurisé, éclairé, situé 

en rez‐de‐chaussée ou au premier sous‐sol, et facilement accessible depuis les points d’accès au bâtiment, 

et dont la superficie sera cohérente avec les dispositions du Plan de Déplacement Urbain de Caen la Mer. 

Cet emplacement aménagé spécifiquement pour  les cycles pourra être collectif ou commun à plusieurs 

pétitionnaires. 

 

II. Stationnement des véhicules automobiles légers 
 

Le stationnement des véhicules correspondant au besoin des constructions doit être assuré en dehors des 

voies. 
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Chaque  entreprise  ou  établissement  justifiera  qu’elle  dispose  des  surfaces  nécessaires  pour  assurer  le 

stationnement,  les  aires  de  manœuvres,  de  chargement  et  de  déchargement,  de  tous  les  véhicules 

nécessaires à son activité. 

 

Il est de plus retenu : 

Pour les constructions à destination d’habitat : 

Les places de stationnement à réaliser seront décomptées de la façon suivante (on arrondira au nombre 

supérieur) :  T1 :  une  place  par  logement  –  T2 :  1.25  place  par  logement  –  T3  et  plus :  1.5  places  par 

logement). 

 

Le quota exigé pourra être réalisé entièrement ou pour partie sur une aire de stationnement collective. 

 

Pour les constructions à destination autre que l’habitat : 

La taille du parc de stationnement sera adapté à la nature de l’occupation, dans le cadre fixé par le Plan 

de Déplacements Urbains. 

De plus, pour  les projets  supposant  la création de plus de 5000 m² de  surface de plancher  (en une ou 

plusieurs phases) pour un ou plusieurs commerces, et ceux nécessitant la création de plus de 500 places 

de stationnement, le stationnement sera réalisé en ouvrage. 

 

Article  1AUEx.13  – Obligations  en matière  de  réalisation  d’espaces  libres,  de 
plantations 
 

Seules les essences locales et non invasives sont autorisées. 

 

L’association de différentes essences est imposée dans une même haie. 

 

Au moins 10% de l’unité foncière sera traité en espace vert et planté. 

 

Les aires de stationnement feront l’objet d’un aménagement paysager. 

Les  espaces  extérieurs  seront  aménagés  en  cherchant  à  minimiser  l’imperméabilisation  des  sols.  Le 

recours  à  des  revêtements  non  imperméables  est  recommandé  pour  le  traitement  des  espaces  de 

stationnement. 

 

Article 1AUEx.14 – Coefficient d’Occupation des Sols 
 

Néant 
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Article  1AUEx.15  –  Obligations  en matière  de  performances  énergétiques  et 
environnementales 
 

Les  dispositifs  d’énergies  renouvelables  ainsi  que  les  aménagements  destinés  à  améliorer  les 

performances énergétiques des constructions sont admis. 

 

Toute opération devra prévoir des dispositifs de rétention des eaux de pluie à la parcelle et à l’échelle de 

l’ensemble de l’opération. 

 

Article  1AUEx.16  –  Obligations  en  matière  Obligations  imposées  aux 
constructions,  travaux,  installations  et  aménagements,  en  matière 
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 
 

Tout nouvel aménagement de voirie doit prévoir les installations nécessaires à une desserte du réseau de 

communications numériques. 

Le raccordement des constructions neuves au réseau de communications numériques doit être prévu. 
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